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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

LE GOUVERNEMENT GABONAIS MANDATE FINACTU POUR ACCELERER 
L’EMERGENCE D’ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES A HAUTE VALEUR 
AJOUTEE 

 

A l’issue d’un appel d’offres international, le Groupe FINACTU, en groupement avec 
le cabinet AMARANTE, a été retenu pour accompagner le Ministère de la 
Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste du Gabon dans une étude 
portant sur l’analyse des mécanismes de financement des projets et entreprises 
évoluant dans le domaine du numérique.  

Cette étude, lancée dans le cadre du Projet eGabon et financée par la Banque 
Mondiale, avait pour objectif d’accélérer le rythme de croissance de l’économie 
numérique au Gabon à travers les startups et les PMEs par la mise en place d’un 
environnement global favorable à l’innovation numérique et à l’entrepreneuriat 
technologique.  

Le numérique représente aujourd’hui un important levier de croissance pour toutes les 
économies du monde, d’une part, en tant que secteur économique à part entière et, 
d’autre part, parce qu’il stimule l’innovation et la compétitivité dans tous les autres 
secteurs de l’économie. Dans le cadre de son intervention, FINACTU et son partenaire 
ont conduit un diagnostic des mécanismes de financement des startups au Gabon et 
réalisé un benchmarking dans différents pays avancés en matière de développement 
numérique. Ces travaux ont permis d’émettre des recommandations au gouvernement 
gabonais pour l’aider à relever les défis du financement des entreprises du numérique.    

A l’issue de la mission, une délégation conduite par Mme Géraldine MERMOUX, 
Directrice Générale Associée du Groupe FINACTU, a animé un atelier les 31 janvier 
et 1er février 2019 à Libreville, avec la présence effective de Monsieur le Ministre de la 
Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste et de la Représentante de 
la Banque Mondiale au Gabon. Cet atelier regroupant aussi bien les acteurs du secteur 
public que les acteurs du privé (banques, opérateurs mobiles, startups, incubateurs, 
etc..) a été l’occasion d’enrichir et de valider les travaux conduits. 

Dans un monde en pleine révolution technologique et caractérisé par des 
transformations digitales dans différents secteurs de l’économie, FINACTU confirme 
ainsi son expertise dans le conseil aux gouvernements, sa connaissance intime des 
attentes et exigences des pourvoyeurs de financement mais aussi sa capacité à 
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appuyer aussi bien les Etats que les institutions privées dans la gestion des nouveaux 
besoins liés au digital.  

Pour plus d’information, vous pouvez : 
 consulter le site web :  www.finactu.com ; 
 contacter Monsieur Théophile GUSTIN, Business Developer FINACTU, par   mail : 

tgustin@finactu.com ou par téléphone +212 6 60 90 20 01 ; 
 contacter Géraldine MERMOUX, Directrice Générale associée par email : 

gmermoux@finactu.com 
 


